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Introduction

Gilles Montigny

« La théorie générale de John Maynard Keynes est
une œuvre complexe, touffue, parfois confuse, et qui se

prête à de multiples lectures et à des interprétations
contradictoires. C’est, sans doute, l’œuvre économique

qui a fait couler le plus d’encre au xxe siècle. »
Gilles Dostaler 1

De nos jours, dans quelque cursus que ce soit, la 
formation d’un jeune économiste serait jugée incomplète 
si elle ne transmettait pas un minimum de connaissances 
sur la pensée et les concepts keynésiens. Si cette référence 
théorique est aujourd’hui devenue obligée, il n’en a pas 
toujours été ainsi. Cela a été particulièrement vrai en France, 
surtout durant la dizaine d’années qui a suivi la publication 
de la théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la 
monnaie (1936). Rares, en effet, furent les auteurs français 
qui perçurent d’emblée la portée de cette œuvre maîtresse 
de John Maynard Keynes (1883-1946) et écrivirent sur elle.

À un moment où ce livre n’avait pas encore été traduit 
ni publié dans notre pays, lui consacrant deux notices 
bibliographiques suivies de deux comptes rendus, le 
sociologue Maurice Halbwachs (1877-1945) en fut, après 
l’économiste Étienne Mantoux (1913-1945) 2, rien moins 
que le deuxième commentateur français 3.

La seule réserve qu’appellerait cette dernière affirmation 
proviendrait de l’existence de trois autres presentations de 
l’ouvrage de Keynes rédigées en français, mais qui ont été 
l’œuvre d’étrangers. Les deux plus connues sont dues à 
l’économiste américain (d’origine russe) Abba P. Lerner 
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(1903-1982) 4 et à l’économiste suédois Gustav Cassel (1866-
1945) 5. La troisième, rédigée par l’économiste belge Moïse 
Moisseev, est demeurée extrêmement confidentielle 6. Pour 
être absolument complet, il convient d’y ajouter des éléments 
du chapitre intitulé « Quelques discussions récentes sur la 
théorie des cycles économiques » figurant dans la deuxième 
édition (1939) de Prospérité et dépression. Rédigée par 
l’économiste autrichien Gottfried Haberler (1900-1995) à la 
demande de la Société des Nations, cette somme offre une 
vaste synthèse critique portant sur les théories des cycles 
et des fluctuations économiques élaborées sur plus d’un 
siècle. Le chapitre ajouté en 1939 accorde une large place 
aux apports de la théorie générale 7.

Même si Keynes avait la réputation d’être un économiste 
« ésotérique », et s’il s’était attiré une méfiance tenace de la 
part de l’opinion publique française à la suite de ses prises 
de position critiques 8 à l’encontre des clauses économiques 
du traité de Versailles de 1919 et de ce qui était considéré 
comme les intérêts français, il importe d’avoir présent à 
l’esprit que Halbwachs a appartenu à la génération de ceux 
qui découvrirent la théorie générale, sinon d’une manière 
entièrement objective, du moins avec un regard suffisamment 
neuf. Si les lecteurs de Keynes étaient exposés à des préjugés, 
à des a priori, comme le furent incontestablement Mantoux 
(en raison de ses convictions libérales) et Halbwachs (sous 
l’influence méthodologique de François Simiand), ils ont 
été attirés par la lecture d’un ouvrage dont ils pressentaient 
la nouveauté et, surtout, qui avançait des propositions pour 
combattre la crise économique des années 1930 9.

Par ailleurs, tous les spécialistes de l’histoire de la 
pensée keynésienne dans l’Hexagone s’accordent pour 
reconnaître l’existence d’un retard manifeste dans la 
réception et l’assimilation de celle-ci dans notre pays. 
Ainsi, Jean Weiller rappelle que « l’impulsion keynésienne 
a tardé à se manifester en France sur le plan scientifique » 
et souligne le « caractère tardif de la prise de conscience 
en France de la théorie générale » 10. Pierre Rosanvallon 
apporte des précisions à ce sujet. « De 1936 à 1942, très 
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peu de Français liront la théorie générale dans sa version 
originale, y compris chez les économistes. Si l’on tient en 
outre compte du fait qu’il était particulièrement difficile de 
se procurer la traduction de l’ouvrage durant la Deuxième 
Guerre mondiale, on peut estimer que la théorie générale 
ne commencera vraiment à être lue en France qu’à partir 
de 1945 11. »

Ne serait-ce que parce qu’ils représentent l’une des rares 
exceptions à ce retard, les textes consacrés par Halbwachs 
à ce livre méritent déjà de retenir l’attention.

L’article publié par Mantoux en 1937 est régulièrement 
cité dans les bibliographies consacrées au keynésianisme, 
ce qui lui a déjà valu de bénéficier d’au moins deux 
rééditions 12 ; mais il n’en a pas été de même, sans que 
rien le justifie sur le fond, sinon pour des raisons que nous 
tâcherons d’expliquer, des quatre textes de Halbwachs 
reproduits dans le présent ouvrage.

L’idée de les rendre enfin aisément accessibles va 
cependant bien au-delà de ce qui pourrait être perçu comme 
relevant uniquement de la volonté de « réparer un oubli » ou 
d’étoffer à tout prix la liste des rééditions de Halbwachs.

En dépit du faible écho qu’ils ont rencontré depuis leur 
parution et de leurs limites, les deux comptes rendus de 
1940 fournissent une présentation de la théorie générale 
d’une indiscutable valeur didactique 13. Malgré certaines 
imperfections, tenant pour partie à la complexité et au 
caractère obscur de certains des propos de Keynes, ces 
textes impressionnent par leur clarté. En quelques dizaines 
de pages, Halbwachs est parvenu à restituer l’essentiel de 
la théorie générale. Même si la plupart des critiques qu’il 
formule, inspirées de la pensée de François Simiand (1873-
1935), ne sont pas entièrement originales, elles complètent 
les rares jugements portés par d’autres commentateurs 
français de la théorie générale avant 1945 14.

Enfin, bien que ne représentant en volume qu’une très 
faible partie des « écrits économiques » de Halbwachs 15, ces 
textes témoignent de l’étendue de son œuvre scientifique ; 
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ils permettent de mieux percevoir ce qui constitue l’une 
de ses originalités, à savoir sa dimension profondément 
interdisciplinaire.

Après avoir rappelé le contexte économique, intellectuel 
et éditorial dans lequel nous nous trouvons, qui apporte des 
justifications supplémentaires à la présente réédition, nous 
tenterons de répondre à quelques questions immédiates. 
Pourquoi Halbwachs s’est-il tant intéressé à la théorie 
générale ? Dans quelles conditions matérielles, texte original 
ou traduction, a-t-il lu ce livre ? Jusqu’à quel point ses 
contributions sont-elles passées inaperçues ? Comment 
leur méconnaissance s’explique-t-elle ?

Cette réédition des textes de Halbwachs sur la théorie 
générale s’inscrit dans un double contexte. D’une part, 
celui de la situation économique consécutive à la crise 
financière de 2007-2008, prolongée par la crise que traverse 
actuellement la zone euro, d’autre part la poursuite de ce 
qui a pris, depuis la fin de la dernière décennie, les allures 
d’une « redécouverte » de l’œuvre de Halbwachs.

Tous les observateurs s’accordent pour reconnaître que 
la crise financière de 2007-2008, dite des « subprimes », 
est la plus grave que le capitalisme ait subie depuis celle 
de 1929. Depuis 2010, au sein de la zone euro, elle a été 
suivie, provoquée en partie par elle, par celle des « dettes 
souveraines européennes ». Cette dernière a débouché sur 
une sévère récession économique qui n’est pas encore 
terminée au moment où nous écrivons ces lignes.

À travers le besoin de compréhension des causes de ces 
évènements et de ces déséquilibres profonds, la recherche 
de solutions face aux difficultés rencontrées, la « crise des 
subprimes » a eu pour conséquence, alors qu’elles avaient 
subi pour des raisons théoriques autant que politiques 
une véritable éclipse au cours des dernières décennies du 
xxe siècle, de donner une nouvelle actualité aux analyses 
de Keynes.

D’autre part, même s’il serait excessif d’affirmer que 
l’on assiste aujourd’hui à une « redécouverte » de l’œuvre de 
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Halbwachs, il est indéniable que celle-ci suscite un intérêt 
grandissant. Il se manifeste, notamment, par des rééditions 
devenues plus systématiques. Tout en portant sur des textes 
courts et spécialisés, beaucoup moins connus que ne le sont 
les cadres sociaux de la mémoire ou les causes du suicide, 
le présent travail participe de ce mouvement.

Bien qu’ayant suscité dès 1936 des réserves et des 
critiques, qui ne se sont d’ailleurs jamais tues et n’ont cessé 
de se renouveler en fonction de la conjoncture économique 
ou de la prépondérance prise, alternativement, par les 
doctrines interventionnistes et libérales, la théorie générale 
de Keynes continue d’exercer une puissante influence sur 
la réflexion économique contemporaine. C’est le cas, en 
particulier, pour toutes les questions qui relèvent de la 
conduite des politiques macroéconomiques et de thèmes 
tels que le chômage, la monnaie, la spéculation financière, 
l’épargne, l’investissement ou les cycles économiques. Cette 
pensée est également centrale sur le plan épistémologique, 
dans la mesure où Keynes, à la suite d’autres auteurs comme 
Knut Wicksell (1851-1926) et Jan Tinbergen (1903-1994), 
avant James E. Meade (1907-1995) et Richard N. Stone 
(1913-1991), a contribué, en donnant ses lettres de noblesse 
à la macroéconomie, à imposer une approche renouvelée 
et critique de l’équilibre économique.

Même si les idées keynésiennes, combattues par divers 
courants du néolibéralisme contemporain (monétarisme, 
nouvelle économie classique, économie de l’offre…), ont 
subi un déclin entre le début des années 1970 et la fin de la 
décennie 2000, la théorie générale demeure une référence 
aussi indispensable aux économistes que le sont, pour s’en 
tenir à des œuvres d’une importance comparable publiées 
au cours des deux siècles précédents, la Recherche sur 
la nature et les causes de la richesse des nations (1776) 
d’Adam Smith (1723-1790), les Principes de l’économie 
politique et de l’impôt (1817) de David Ricardo (1772-
1823), le capital (1867) de Karl Marx (1818-1883), les 
Éléments d’économie politique pure (1874) de Léon Walras 
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(1834-1910), ou encore les Principes d’économie politique 
(1890) d’Alfred Marshall (1842-1924).

Spécialiste internationalement reconnu de l’histoire de 
la pensée économique, Gilles Dostaler (1946-2011) a décrit 
Keynes comme un « homme d’action autant que de pensée », 
qu’il ne faut pas hésiter à ranger « parmi les personnages 
les plus influents du xxe siècle » 16. Précédemment, Michel 
Herland, autre grand spécialiste de la pensée keynésienne, 
avait estimé qu’il convient de le tenir pour « l’un des plus 
grands hommes du xxe siècle 17 ». Se situant, lui, dans 
le domaine strictement économique, Roger Guesnerie, 
professeur honoraire au Collège de France, présente Keynes 
en ces termes : « Né la même année que Joseph Schumpeter, 
il est vraisemblablement l’économiste le plus important du 
xxe siècle 18. »

Éclatée en juillet-août 2007, la crise des subprimes a vu, 
dans les mois qui l’ont suivie, la mise en œuvre précipitée 
de politiques publiques anticycliques destinées à combattre 
la dépression économique qu’elle a provoquée. La théorie 
générale est alors rapidement revenue à l’honneur. Bien 
qu’il constitue, de loin, le plus connu des écrits de son 
auteur, ce livre ne doit cependant pas faire perdre de vue les 
nombreuses autres expressions de toute nature (articles de 
journaux, contributions à des revues universitaires, entretiens 
radiophoniques, discours, rapports officiels) dans lesquelles 
Keynes a livré des réflexions qui se révèlent du plus grand 
intérêt dans les temps de crise. À commencer par la Réforme 
monétaire (1923), ouvrage dans lequel il dénonce aussi bien 
les dangers de l’inflation résultant du laxisme monétaire 
et de l’abondance du crédit que les périls de la déflation 
pratiquée au nom de la stabilité monétaire et budgétaire et du 
respect de l’orthodoxie en matière de politique économique.

Une fois la panique sur les marchés endiguée, le 
sauvetage des banques occidentales assuré (grâce aux 
interventions des banques centrales, aux décisions arrêtées 
par les gouvernements des grands pays), les liquidités 
redevenues suffisamment abondantes au sein du système 
bancaire, on assista, fin 2008-début 2009, afin d’éviter 
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un effondrement de l’activité économique comparable à 
celui qui s’était produit à la suite du krach d’octobre 1929, 
à la mise en route de plans de relance économique. Ils 
ont atteint plusieurs dizaines de milliards de dollars aux 
États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et 
dans d’autres pays. Autrement dit, devant la gravité de la 
situation, les gouvernements redécouvrirent alors les vertus 
du « keynésianisme ».

Par la suite, la montée des déficits budgétaires et des 
taux d’endettement public, les tensions sur les taux d’intérêt, 
les pressions exercées par les marchés financiers ont certes 
contraint la plupart des pays de la zone euro à inverser leur 
politique économique et à adopter des mesures de restrictions 
budgétaires et d’accroissements d’impôts aussi rigoureuses 
que contestées. D’une part, cela ne signifie nullement que la 
thérapeutique keynésienne était inadaptée au moment où elle 
fut pratiquée. D’autre part, dans de nombreux pays, comme 
la France, les impressionnants niveaux d’endettement public 
qui s’observent datent, du reste, de bien avant 2008 ; les 
mesures anticrise n’ont fait que les accroître. Par ailleurs, 
dans le contexte récessif actuel au sein de la zone euro, qui 
amène à parler, de nouveau, de déflation, les critiques de 
Keynes à l’encontre d’un excès de rigueur économique 19 
n’ont rien perdu de leur pertinence. Plus que jamais, elles 
redeviennent d’actualité.

Tout en expliquant ce qui distinguait le contexte 
économique de 2008-2009 de celui des années 1930, 
Philippe Hugon a parfaitement résumé ce qui prit alors la 
forme d’une véritable réhabilitation des idées keynésiennes :

J. M. Keynes est redevenu d’actualité […] Selon le keynésia-
nisme, face aux marchés non régulateurs, aux trappes à liqui-
dités et à la spéculation, facteurs d’instabilité, les politiques 
monétaires sont insuffisantes. Il y a nécessité de mesures 
fiscales et de relance de la demande par des politiques de 
dépenses publiques 20.

De tels propos faisaient écho à de nombreux autres, parfois 
plus retentissants, comme ceux de Martin Wolf qui, au plus 
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fort de la crise, à la fin de 2008, proclamait dans le Financial 
times : « We are all Keynesians now 21. »

Depuis la fin des Trente Glorieuses, ce n’est d’ailleurs 
pas la première fois que l’on invoque Keynes en période de 
crise ou de difficultés économiques avérées. Il y a tout juste 
trente ans, alors que la France se remettait difficilement des 
conséquences des deux chocs pétroliers et qu’elle subissait 
les effets d’une politique économique de rigueur destinée 
à réduire l’inflation et à stabiliser la valeur extérieure de 
la monnaie, dans la postface d’un ouvrage consacré à 
l’économiste cambridgien, on pouvait lire ceci : « Dans 
Keynes, nous lisons ce que sera la crise de ces années quatre-
vingts. L’Occident est en crise car il organise sa crise 22. »

Ce « retour de Keynes » s’est confirmé sur le plan 
éditorial, à commencer par la multiplication des nouveaux 
tirages de la théorie générale 23. D’autres livres ont eux aussi 
retrouvé une pleine actualité sous l’effet des préoccupations 
liées à la crise 24.

Après trois décennies de domination des idées 
économiques néolibérales, au cours lesquelles il fut 
ouvertement question, sur la base d’assimilations souvent 
simplistes et contestables entre les idées de cet économiste 
et la pratique d’un interventionnisme public continu (la 
fameuse référence à l’« État-providence »), de « crise de la 
pensée keynésienne », on ne compte plus les articles et les 
études en tout genre, qui, dans les quelques semaines ou les 
quelques mois qui ont suivi la chute de la banque d’affaires 
américaine Lehmann Brothers (le 15 septembre 2008), en 
France comme ailleurs, s’appliquèrent à rappeler la validité 
conservée du message du grand économiste britannique.

De cette abondante littérature on retiendra plus 
particulièrement : « Keynes : plus actuel que jamais », 
alternatives-economiques. fr, 31 mars 2008 ; Benoît 
Hopquin, « La revanche de Keynes », le monde, 1er octobre 
2008 ; Xavier Timbeau, « Dans la crise financière, nous 
sommes décidément tous keynésiens ! », ofce. sciences-po. 
fr (OFCE), 6 novembre 2008 ; Jean-Pierre Robin, « John 
Maynard Keynes, l’homme de l’année 2009 », le Figaro, 
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2 janvier 2009 ; Daniel Cohen, « Keynes ou Friedman ? », 
le monde, 3 janvier 2009 ; Jean-Paul Azam, « Keynes : une 
idée géniale, des outils dépassés », enjeux-les Échos, janvier 
2009 ; « Les économistes face à la crise. Keynes, le grand 
retour », Problèmes économiques, 2970 (numéro spécial), 
29 avril 2009 ; « Tous keynésiens ? », idées (CNDP), 157, 
septembre 2009 ; « Keynes, le retour », enjeux-les Échos, 
décembre 2009. Soucieux de coller à l’actualité, Rolande 
Borrelly et Ramon Tortajada ont même conçu un entretien 
imaginaire appliquant à la situation actuelle certains propos 
tenus par Keynes 25.

Du côté des livres (en France toujours), les premières 
années de la crise ont vu la publication d’une nouvelle 
version adaptée de l’ouvrage de Lucien Orio et Jean-
José Quilès (1993) sur Keynes, de nouvelles éditions de 
l’introduction à Keynes de Pascal Combemale (1999) et 
de la Pensée économique de Keynes de Frédéric Poulon 
(2000) 26. Du côté des « nouveautés », sont parus un volume 
de la collection encyclopédique « Que Sais-je ? » consacré 
à Keynes par Bernard Gazier (2009) et une présentation 
didactique de sa vie, de ses œuvres et de ses concepts due à 
Nathalie Costa et Odile Launay (2010). Avec en arrière-plan 
la crise financière en cours, dans capitalisme et pulsion de 
mort. Keynes et Freud (2009), Gilles Dostaler et Bernard 
Maris ont procédé à un rapprochement inattendu entre ces 
deux figures intellectuelles majeures du xxe siècle.

Déjà immense avant la crise, la littérature anglo-
saxonne consacrée à la pensée de Keynes s’est elle aussi 
considérablement enrichie. Les ouvrages de Jörg Bibow 
(2009), Paul Davidson (2009), Robert Skidelsky (2009), 
Bradley W. Bateman, Toshiaki Hirai et Maria Cristina 
Marcuzzo (collectif, 2010), Jesper Jespersen et Mogens O. 
Madsen (2012) sont, parmi d’autres, les plus représentatifs. 
Certains « classiques », comme les livres de Peter Pugh et 
Chris Garratt (1993), de Steven Kates (1997), sans oublier 
bien sûr les 30 volumes des collected Writings de Keynes 
(réunis par Austin Robinson et Donald E. Moggridge, 2013), 
ont fait l’objet de rééditions.


